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QUOI?
Ma postulation pour le poste de responsable des relations facultaires (sisi je
te jure ! C’est même mis en majuscule ci-dessus pour te montrer ma
motivation. Faut voir les choses en grand quand on veut faire entendre la voix
des 3336 étudiants FBM)
Plus sérieusement, si je pose ma candidature à ce poste, c’est qu’il correspond
le mieux à l’intérêt que je porte à la formation et à la vie estudiantine en
médecine. Je prends beaucoup de plaisir à représenter mes camardes cette
année en tant que déléguée de 2ème lors des CCE. Ceci me permet d’avoir une
vision globale du fonctionnement de la faculté et de l’investissement/travail
que fournit l’ AEML.
C’est la frustration face au manque d’impact et de compréhension que vivent
les étudiants dans certaines problématiques qui me motive à vouloir
m’investir à un niveau d’envergure plus grand en défendant les intérêts des
étudiants lors des commissions auxquelles siègera le successeur de François
(que son grand âge force à quitter le poste 😉)
De plus, au vu des personnes qui mettent chaque année leur folie et leur
énergie au profit de l’AEML, je postule pour contribuer à notre belle faculté
en mettant mes idées, mon énergie et mon temps (des rumeurs disent que la
3ème le permet) au profit d’une équipe motivée et stimulante que saura sans
nul doute fournir notre grand cru BMed2

COMMENT?
Je pense avoir saisi les enjeux de ce poste et pouvoir lui apporter mon
engagement et mes qualités : diplomate et calme lorsqu’il s’agit d’écoute mais
toujours exigeante et organisée. Mon expérience associative au poste de
responsable sponsors pour l’hôpital des nounours m’a appris à formuler
souhaits et besoins face à un interlocuteur en position de force et à
argumenter pour l’emmener à soutenir mon point de vue.
De plus je suis quelqu’un d’enthousiaste qui adore parler et rencontrer des
gens. Ce serait de ce fait avec un IMMEEENNSSSE plaisir que je serai votre
voix si je suis élue ! <3
ALOU

„Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors
ils l’ont fait“ – Mark Twain

